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Les crues rapides sont les inondations :
- les plus violentes (apparition < 2h)
- les plus érosives (ablation des sols) ;
- les plus morphogènes (changement de
morphologies des lits mineurs / majeurs) ;
- les plus meurtrières*.
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Les Smartphones, apparus en 1992, sont 
des téléphones « intelligents » car ils 
assurent de nombreuses fonctions :
- tâches synchrones multiples ;
- géo-localisation (via le système GPS) ;
- affichage de cartes intégrées ;
- programmation à souhait ;
- connexion en Wi-Fi / réseaux Sociaux.

www.vigicrues.gouv.fr                

Le système s’attaque à plusieurs enjeux
scientifiques d’importance :

Var

Vaucluse

Par ses fonctionnalités, le Smartphone
autorise de multiples possibilités :
- connectivité continue et permanente ;
- contribution participative ;
- réception d’une alerte en retour ;
- partage des gestes à adopter...
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Le signal d'alerte pour une rupture 
de barrage : un son de corne de brume
(Source : Institut  des Risques Majeurs)

Source : Syndicat Intercommunal de la Siagne et de ses Affluents (2007)

Source : mlmarab.com (2013)

Source : titou.net (2008)

* Reid I. (2004) - Flash flood. In GOUDIE A. (Eds) - Encyclopedia of Geomorphology. Routledge, London, 1 156 p.
**  PUB (Predictions on Ungagued Basins) (2006) - A catalyst for multidisciplinary hydrology. Transactions American Geophysical Union, 85 (44), 451-457.
*** Gaume E., Bain V., Bernardara P., Newinger O., Barbuc M., Bateman A., Bla!kovi"ová L. et al. (2009) - A Compilation of Data on European Flash Floods, Journal of Hydrology 367, no. 1–2.
**** Douvinet J., Kouadio J., Grasland L. (2014) - Apports et limites des technologies Smartphone à la prévision des inondations rapides, Géorisques, 16 p.
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En France, l’État, à travers le Service Central 
d’Hydrométéorologie en Appui à la Prévision 
des Inondations (SCHAPI), et Météo France, 
surveillent 21 100 kilomètres linéaire de cours 
d’eau. Mais 2% seulement sont sensibles à 
des inondations rapides.

En cas de crue avérée, les populations sont 
averties par des sirènes (signal national), par 
la radio (ondes hertziennes ou RDS), par des 
sonophones ou par d’autres types d'outils 
(panneaux numériques, feux tricolores, 
réseaux sociaux, etc.)

Le système d’alerte date de la fin de la 2nde 
guerre mondiale. Il est vieillissant, peu connu 
voire mal interprété par la population, inutile 
en cas de coupures d’électricité et technocra-
tique car uniquement géré par l’État.

En France, les Smartphones connaissent une 
expansion croissante depuis quelques années : 
- 24 millions d’utilisateurs en France en 2013
 (contre 1 million seulement en 2004);
- 4,5 millions de plus entre janvier et juin 2013. 

Les personnes mobiles ou en déplacement sont 
les  plus exposées et les plus vulnérables** :
- 9 décès (sur 25) à Draguignan (15 juin 2010) ;
- 8 victimes (sur 10) à Nimes (3 octobre 1988) ;
- 6 victimes (sur 23) dans le Gard en 2002 ;
- 8 victimes (sur 36) dans l’Aude en 1999...

Les applications existantes (17) sont peu nom-
breuses et surtout, aucune ne porte sur les 
crues rapides). Elles sont consultatives ou 
participatives. Elles portent sur des territoires 
spécifiques (État, mairie) et sont mono ou mul-
ti-risques selon les concepteurs.

Notre application doit être gratuite, participa-
tive et volontariste ; un message sera envoyé 
par un citoyen en situation de danger (validé 
par un centre de gestion) et il sera automati-
quement transmis à tous les téléphones 
dans un rayon de 5 km sans passer par 
les opérateurs (via le  système pair-à-pair).

Les données à caractère personnel (vie 
privée, géo-localisation) sont protégées en 
France par plusieurs lois (2004-801/182, 
articles 226-1 et 226-16 du droit pénal…). Il 
faut donc s'y adapter...

Aux enjeux scientifiques (améliorer la prévi-
sion des crues rapides) s’ajoutent des enjeux 
sociétaux (apports du numérique et de la réa-
lité augmentée, méthodologiques (comment  
dépasser la protection des données privées ?) 
et apppliquées (pourrait-t'on créer une appli 
gratuite sur l'ensemble de la France ?)****.

Avant de créer l'appli, il faut connaître la pro-
pension et les avis de la population qui serait 
amenée à utiliser le Smartphone pour éviter 
de développer un système inutile (pas de 
téléphones portables, personnes âgées, 
mode pair-à-pair défaillant…).

Après avoir supprimé les communes sur les-
quelles un système de prévision des inondations 
rapides existe, 201 communes sont identifiées. 
Les densités de population sont faibles, sauf sur 
18 communes où les besoins sont urgents.

Le système sera étudié sur 2 départements 
qui sont sujets aux inondations rapides : 
le Var (2010, 2011) et le Vaucluse (1992)***.
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